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Du 23 octobre au 5 novembre 2022 

Dimanche 23 octobre 2022 - 30e dimanche du temps ordinaire et  
     Dédicace de l’église 

 

Calendrier liturgique 

 

Dimanche 23 octobre   30e
 dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 28     Saint Simon et Saint Jude,  
   Apôtres (fête) 

Dimanche 30 octobre   31e
 dimanche du temps ordinaire 

 

Intention du pape pour le mois d’octobre 2022 

 

Pour une Église ouverte à tous  
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse 

dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et 
d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  

 

Intention du pape pour le mois de novembre 2022 

 

Pour les enfants qui souffrent  
Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la 

rue, les victimes des guerres, les orphelins - puissent avoir 
accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille.  

« Ici tu construis pour toi le Temple vivant que nous sommes » 

Nous fêtons ce dimanche l’anniversaire de la dédicace de notre 
église. L’occasion pour nous de rendre grâce pour l’ambition 
spirituelle de ceux qui au tournant du siècle dernier voulurent 
dans le quartier sans doute le plus pauvre de Paris une belle 
église, radieuse, pour que le peuple chrétien puisse y être ras-
semblé par Dieu. Au moment où commencent les travaux de 
confortation de notre église, nous pouvons reprendre cons-
cience de ce qu’elle signifie pour notre 
communauté. Comme le dit la préface de la 
dédicace que nous entendrons au cours de 
la Messe, « dans la maison visible que tu 
nous as donné de construire, en ce lieu où 
tu ne cesses d’accueillir ta famille dans son 
pèlerinage vers toi, tu nous offres le signe 
et la réalité admirable du mystère de ta 
communion avec nous ».  
 

Lieu visible car il agit comme un signal 
dans notre quartier. 
Lieu de prière, invitation pour les passants à s’arrêter dans le 
silence pour se recueillir, pour s’ouvrir à la mystérieuse pré-
sence de Dieu en notre monde. Chaque semaine, de nouvelles 
personnes franchissent pour la première fois le seuil de notre 
église. 
 

Lieu qui nous est cher car c’est ici que la famille de Dieu, notre 
communauté paroissiale, se réunit dimanche après dimanche 
pour célébrer l’Eucharistie. C’est ici que Dieu nous « construit 
en un Temple vivant ». L’occasion pour nous rappeler que 
l’Église est avant tout un mystère de communion au Dieu vi-
vant par le Christ et dans l’Esprit Saint. Nous sommes le Corps 
du Christ, un corps vivant ; nous apprenons de Dieu à vivre en 
communion, nous accueillons en nous le mystère de la commu-

nion du Dieu Trinité. Cette vie-communion se déploie dans la 
profusion de nos vies : dans nos familles, dans notre vie profes-
sionnelle, avec nos voisins, mais aussi dans les mille visages de 
notre vie paroissiale. Parcours alpha, maraudes, visites aux 
malades, nettoyage de l’église, catéchuménat, animation litur-
gique, accompagnement vers l’emploi, bénévolat à la Mie de 
Pain, formation théologique, prière du chapelet, catéchisme et 

aumônerie, évangélisation, célébration du 
mystère chrétien, etc… Parce que l’œuvre 
de salut que Dieu fait est une œuvre de ras-
semblement dans l’unité d’une humanité 
divisée, abimée, aux prises avec le péché, il 
convient en effet d’avoir un lieu où se ras-
sembler sous l’unique houlette du Christ, 
pasteur de son peuple.  
 

Un lieu familier, accueillant, une construc-
tion harmonieuse signe et reflet de l’Église 
que Dieu rassemble. Que ces travaux dans 

notre église soient donc aussi le signe que notre Église est en 
travail spirituel, en conversion, pour être toujours plus fidèle à 
la Parole de Dieu.  
Ce dimanche marque le début des vacances scolaires au cours 
desquelles nous fêterons le 1er novembre la Solennité de la 
Toussaint. Puissions-nous toujours nous appuyer sur la commu-
nion des saints pour habiter la maison du Seigneur ! 
 

Père Louis Thiers 



C
et

te
 f

eu
ill

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

es
t t

él
éc

ha
rg

ea
bl

e 
ch

aq
ue

 s
em

ai
ne

 s
ur

 le
 s

ite
 I

nt
er

ne
t d

e 
la

 p
ar

oi
ss

e 
: w

w
w

.p
ar

oi
ss

es
ai

nt
ea

nn
e-

pa
ri

s.
fr

 

Agenda 

Dimanche 23 Solennité de la dédicace de l’église (30
e
 dimanche du temps ordinaire) 

Lundi 24  17h45 : Chapelet 
   19h00 : Messe de la solennité de la dédicace de l’église 

Mardi 25  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 

Dimanche 30 31e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 1er  19h45 : Parcours Alpha à la Boutique, et adoration (chapelle St Joachim) 

Dimanche 6  32e dimanche du temps ordinaire 

   13h00 : Messe de l’Aumônerie Mauricienne, dans l’église 

   19h45 : Adoration et confessions 

 

Pas de laudes en semaine, ni d’adoration le vendredi pendant les vacances. 

Vie Paroissiale 

Evènements paroissiaux Une croix pour la chapelle Saint-Joachim 

Souscription 

 

Les bouleversements entraînés par 
les travaux dans l’église nous ont 
donné l’occasion de réaménager 
totalement la chapelle Saint-
Joachim, afin de la rendre plus 
fonctionnelle et plus belle. L’amé-
nagement a été conçu par deux 
architectes, Messieurs Veyron et 
Pillard. Les travaux ont été finan-
cés grâce à l’aide de la paroisse 
Saint-Jacques du Haut-Pas.  
Le choix des couleurs valorise le 
chœur. Un bleu chaud et profond a 
été choisi, en référence à la Vierge 

Marie : cela s’imposait pour une paroisse dédiée Sainte 
Anne ! Il reste maintenant à installer un grand crucifix. Le 
projet a été confié à Mme Sylvie Mangaud, artiste. Elle envi-
sage une grande croix en bronze doré de 1,40 m. de haut. 
Nous vous proposons de la financer par une souscription. 
 

    Vous pouvez adresser votre chèque directement à la 
« Paroisse Sainte-Anne », et vous recevrez un reçu fiscal par 
le diocèse de Paris qui vous permettra de bénéficier d’une 
réduction d’impôts à hauteur de 75% de votre don jusqu’en 
décembre 2022. Si les sommes collectées dépassent le mon-
tant attendu, l’argent servira pour d’autres projets paroissiaux. 

S'()**+,- .) (/ T'122/+*, 

Mardi 1er novembre 2022 

Messes à 09h,10h30 et 18h30 

 

J'13*-) .) 43+53) 4'13 ()2 .-61*,2 

Mercredi 2 novembre 2022 

Messes à 09h, 12h et 20h 

 

Nous ne prenons pas d’intentions de messes particu-
lières ce jour-là : nous prions pour les défunts de l’an-
née dont les obsèques ont été célébrées à la paroisse. 

DENIER DE L’EGLISE - CAMPAGNE 2023 

 

Votre don est essentiel pour la vie de la paroisse ! 
 

 

L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité 
des fidèles. Le Denier n’est pas un don comme un autre. Il fait 
appel à un sentiment d’appartenance et de fidélité envers 
l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge 
d’annoncer l’Évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste 
rémunération, et pour assurer les dépenses courantes des pa-
roisses : chauffage, électricité, travaux etc. Le Denier est un don 
volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience 

selon ses possibilités. 
 

 

Donateurs réguliers : vous trouverez un cour-
rier à votre nom au fond de l’église 
(enveloppes classées par rue). Sinon, vous 
pouvez prendre une enveloppe vierge 
(disponible au fond de l’église), ou aller sur: 
https://www.paroissesainteanne-paris.fr/
actualite-3/ 
Pour tout renseignement : 01 45 89 34 73 ou : 
secretariat@paroissesainteanne-paris.fr 
 

 

Merci par avance pour votre don et votre générosité ! 

Travaux définitifs 

de confortation de l’église 

Cette semaine, un échafaudage a été monté à la chapelle du 
Sacré-Cœur pendant que celui de la coupole est démonté. 
Durant deux semaines, la chapelle du Sacré-Cœur sera donc 
inaccessible la journée uniquement. Les premiers micropieux 
seront posés à la fin novembre et la grue devrait être installée 
dans la cour fin 2022, voire début 2023. Fin novembre égale-
ment, la bâche, qui séparera la zone travaux de la zone acces-
sible, se montera sur une durée de trois semaine via un écha-
faudage. 

L’équipe travaux 

69,) .) (/ .-.+:/:) .) (’-;(+2) 
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Dimanche 23 octobre 2022 

La dédicace de l’église a eu lieu le 24 octobre 1912.  
C’est une solennité pour notre paroisse. Elle est donc 
fêtée le dimanche le plus proche de cet anniversaire. 
Elle le sera aussi le jour même, le lundi soir à 19h. 

Missel des dimanches 2023 

 

En vente à l’accueil dès maintenant.  
Prix : 9,90€ 

F3/,)3*+,-2 S/+*,) A**) 

Les petites « fraternités Sainte-Anne », réunissent de 4 
à 8 paroissiens qui choisissent un même service, exer-
cé en commun : visite aux malades, nettoyage de 
l’église, Amis de Sainte-Anne, activité caritative etc. 
Elles se réunissent une fois par mois pour un temps de 
prière sous la patronage de Sainte Anne. 

 Tracts au fond de l’église 



Approfondir 

Pastorale des couples 

Enfants & adolescents 

Prier 

S'+3-) .) 43+53) 

Mercredi 30 novembre 2022 

Soirée de prière à l’occasion de l’Avent, pour 
les couples de la paroisse. 
Rendez-vous à 20h30 à la chapelle du Sacré-

Cœur. Possibilité de se confesser.  

É@/*;-(+2/,+'* P(/:) .’I,/(+) 

Samedi 19 novembre 2022 

Rendez-vous 14h00, salle Ste Marie. Formation, adora-
tion chapelle Saint-Joachim, apostolat place d’Italie. 

Evangélisation 

M)22) .) (’/1AB*)3+)  
Dimanche 6 novembre 2022 

Messe des défunts à 13h00 suivie d’un repas partagé  
en salle Ozanam.  

Aumônerie mauricienne 

Rencontre judéo-chrétienne avec  
Le Rabbin Philippe Haddad 

« Et ce sera au bout des jours... » 

La lecture hébraïque et juive  
de la fin des temps 

Dimanche 20 Novembre 2022, à 15h00 

Soirée organisée par l’Association « Au 
vent des rencontres » et la paroisse Sainte-Anne. 

V)+((-) .) 43+53)  
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Jeudi 24 novembre 2022 

de 20h00 à 22h 

Veillée de prière, de louange et d’adoration, 
dans l’église. Tous sont bienvenus. Invitez largement. 
coeurnouveausainteanne@gmail.com 

Baptisés à tout âge 

A tout âge on peut recevoir les sacrements du baptême, de 
la confirmation ou de l’eucharistie. Il existe à la paroisse 
une équipe de catéchuménat d’adultes. Vous pouvez vous 
adresser à un prêtre ou prendre un tract à l’accueil (au fond de 
l’église). Pour les enfants, la préparation se fait en lien avec 
le catéchisme ; pour les jeunes collégiens et lycéens, dans le 
cadre de l’aumônerie. 

Solidarité 

Jeunes adultes 

J'13*-) 6/A+(+/() .) (’A1AB*)3+) 

Dimanche 30 octobre 2022 de 12h à 18h 

Paroisse St Michel, Paris 17ème.  
aumonerie.mauricienne.paris@gmail.com 

JMJ 2023 R L+2S'**) 

Journées Mondiales de la Jeunesse, pour 
les 18-30 ans autour du Pape, été 2023. 
Préinscription en octobre via le QR code. 
Lancement paroissial le 20 novembre à la 

messe de 18h30 

S'(+./3+,- )A4('+ 
Accompagnement personnalisé pour la recherche d’em-
ploi ou la reconversion professionnelle. Visemploi 13

e
 se 

présente comme complémentaire de Pôle Emploi. Sur 
RDV. Contacter : 06-74-42-27-17 ou  
visemploiparis13@gmail.com - Site : www.visemploi.com 

J)1*)2 /.1(,)2 *'1@)(()A)*, /33+@-2 

Pour recevoir régulièrement les informations « jeunes 
adultes » et pour toute question liée aux activités des 
jeunes adultes, utilisez l’adresse :  

jeunesasainteanne@gmail.com  

 

C/,-:T+2A) 
 

Inscriptions 

Les inscriptions sont encore pos-
sibles, après la messe de 10h30 

le dimanche matin, ou bureau d’accueil, du lundi au sa-
medi, ou en nous contactant : 01 45 89 88 02 

catechisme@paroissesainteanne-paris.fr 
Ne tardez pas ! Parlez-en autour de vous ! 

 

Messes des familles  
Dimanches 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 
2023, 12 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin. 

A1AB*)3+) .1 135A) O1)2, 
 

Assemblée Générale 

Mardi 8 novembre 2022 à 20h 

Le comité de parents de l’aumônerie se réunira 
pour son assemblée générale. Tous les parents sont 
invités. Lieu : 65 rue Corvisart. 
 

Séance unique  
Vendredi 11 novembre à 19h 

Tous les niveaux de la 6e au 2nd cycle sont attendus à 
19h au 65 rue Corvisart pour jeu & pizza. Pas de séance 
le samedi matin pour les 6e/5e. 

M)22) .)2 -,1.+/*,2 

Dimanche 9 novembre 2022 

Autour de notre archevêque. Rdv à 19h15 à l’église 
Saint-Sulpice pour la messe. Louange et témoignages 
dès 18h15. 

P/3:'132 A(4T/ 

Mardi 25 octobre 2022 à 19h45 

Du mardi 25 octobre au mardi  
20 décembre à 19h45 

Contact : alpha@paroissesainteanne-paris.fr 
Tel : 06 09 98 30 25. 

A.'3/,+'* .1 S/+*, S/:3)A)*, 

Dimanche 6 novembre 2022 

Temps d’adoration du Saint Sacrement dans 
l’église de 19h45 à 20h45. 
Des prêtres seront disponibles pour le sacre-
ment de confession. 



Ouverture de l’église : tous les jours de 8h30 à 19h30, le mercredi fermeture à 18h30, en été fermeture tous les soirs à 18h30.  
Messes dominicales : Samedi 18h00 (messe anticipée) ; Dimanche 9h00, 10h30 et 18h30. 
Messes de semaine : Lundi 19h00; Mardi 9h00 et 19h00; Mercredi 9h00 et 12h00. 
          Jeudi 9h00 et 19h00; Vendredi 9h00 et 12h00; Samedi 9h00. 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00, et de 16h00 à 18h30 (samedi 18h00). 
Rencontrer un prêtre ou se confesser (bureau d’accueil des prêtres) :  

Le Père Francis Ogboo reçoit tous les lundis de 17h30 à 18h30. 
Le Père Henri de l’Éprevier, curé, reçoit tous les mardis de 17h30 à 18h30.  
Le Père Vincent Bellouard reçoit tous les mercredis de 17h30 à 18h30 & samedis de 10h00 à 12h00 et de 17h30 à 18h. 
Le Père Sébastien Courault reçoit tous les vendredis de 17h30 à 18h30. 
Les prêtres reçoivent volontiers sur rendez-vous. 

Vie du Diocèse 

Vie de l’Eglise 

Rénovation de Notre-Dame de Paris 

Pour participer à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, il est possible de faire un don à la Fondation Notre-

Dame du diocèse de Paris. 
♦ Par chèque à l’ordre de « Fonds Cathédrale Notre-Dame de 

Paris », adresser à : Fondation Notre Dame – 10 rue du 
Cloître Notre-Dame – 75004 Paris 

♦  Par carte bancaire sur la page de la Fondation Notre 
Dame : https://don.fondationnotredame.fr/cathedrale 

♦  Par virement en contactant le 01 78 91 94 00 ou par mail à 
info@fondationavenirpatrimoineparis.fr 

Vous avez des questions ? Consultez le site de la Fondation 
Notre Dame : https://www.fondationnotredame.fr/patrimoine-

culture/don-pour-la-cathedrale-reponses-a-vos-questions 

Associations familiales catholiques (AFC) 
♦   Leur objectif est de promouvoir la famille, 
communauté de vie et d’amour d’un homme et 
d’une femme, fondée sur le mariage, et cellule 
de base de la société. 

♦   Dans le 13e arrondissement de Paris : AFC Saint Joseph, 
5/7 Rue Pierre Gourdault, 75013 Paris, 01 45 87 33 61 - 
https://www.afc-france.org/ 

Chrétiens divorcés en 

nouvelle union 

 

Grâce à un cheminement fraternel, le par-
cours Aujourd'hui a pour objectif de faire 
grandir ma relation personnelle avec le 
Christ et ainsi continuer à avancer avec et 
vers lui au sein de l'Eglise. Ce parcours s'ins-
crit dans un chemin de liberté personnelle 
qui se découvre pas à pas, à la lumière de la 

vérité de l'enseignement du Christ et de l'Eglise. 
7 rencontres du samedi 26 novembre 2022 au mercredi 8 
mars 2023 (Saint-Lambert de Vaugirard Paris 15) 
Contact : Sophie et Charles de Scorraille - 06 60 14 60 87 

scorraille2@yahoo.fr  

Communion Notre-Dame 

de l’Alliance 

 

La Communion Notre-Dame de 
l’Alliance réunit des hommes et des 
femmes engagés dans un mariage 

sacramentel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un 
divorce. Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent 
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.  
https://www.cn-da.org/ 
Contact : 
45 rue de Brest / CS34210 / F 35042 Rennes 

téléphone : +33 (0)2 99 14 35 13 

par e.mail : info@cn-da.org 

A Paris : idf.montmartre@cn-da.org 

Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray 

Les 28 et 29 janvier 2023 
 

Visite de hauts lieux spirituels bretons: le sanctuaire de Sainte 
Anne à Auray, l'abbaye de Kergonan... Sous la présidence de 
Monseigneur Emmanuel Tois, vicaire général de Paris.  

www.inscriptionevenement.dioceseparis.fr/wp_events/fr/
event/proj4475/ 
 

Participation :  
300 euros en chambre partagée 

340 euros en chambre individuelle 

Les legs, donations et  
Assurances-vie 

 

Léguer à l’Eglise catholique, c’est lui don-
ner dans l’avenir les moyens matériels de 
poursuivre sa mission d’évangélisation, 
d’éducation, de charité, de prière.  
 

Pour toutes vos questions, contacter :  
Hubert GOSSOT - 01 78 91 93 37 

hgossot@diocese-paris.net 

 

Direction des Affaires Economiques 

Unité de Transmission de Patrimoine 

10, rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 

La Messe des étudiants  
présidée par Mgr Ulrich 

Mercredi 9 novembre 2022 

 

A l’église Saint Sulpice, Paris 6ème.  
18h15 : Temps de louange et de témoi-
gnages  
19h15 : Messe suivie d'un apéro festif    
Pour plus d'informations : 

www.messedesetudiants.org 

Atelier d’Aïn Karem 

Lundi 14 novembre 2022 à 19h30 

Un lundi par mois, la communauté apostolique 
Aïn Karem vous invite à prier, à nourrir votre foi 

et à la confronter aux grands défis de l’actualité en participant 
à des ateliers de réflexion thématiques. 
RV au Bon Conseil 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris. 
Prochaines dates : 12 décembre, 9 janvier, 13 février, 13 
mars, 17 avril,  15 mai, 12 juin. 


